Nos Formations
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL : UTILISER LE GENOGRAMME
Formateur Jean-François Croissant, Fabienne Poirier, Anne Quémard, Annick Renaud-Berna, et d’autres formateurs de Pégase Processus
Le gÃ©nogramme est la reprÃ©sentation de la gÃ©nÃ©alogie de la famille et des relations entre les
diffÃ©rents membres des familles et lignÃ©es sur au moins trois gÃ©nÃ©rations.
Son but est notamment de donner un contexte aux relations, une perspective historique, et de
renforcer la comprÃ©hension de la complexitÃ© des familles.
En travail Ã©ducatif et social, la lecture de la structure familiale permet de dÃ©gager des
Ã©lÃ©ments de comprÃ©hension, des mÃ©canismes de changements profitables au
dÃ©veloppement, mais aussi de percevoir les mÃ©canismes invalidants.Â L'exploration des situations
des personnes, des situations familiales des jeunes accueillis ou accompagnÃ©s, permet de maniÃ¨re
complÃ©mentaire de :
mettre en relief la comprÃ©hension d'enjeux systÃ©miques oÃ¹ l'enfant, le jeune ou l'adulte
accompagnÃ© est inclus ;
donner un sens Ã ces conduites en les reliant Ã un contexte singulier ;
mieux percevoir les impacts et rÃ©sonances sur les systÃ¨mes d'accueil ;
mieux percevoir les points forts et les points d'appui qu'il est possible de renforcer...

PUBLIC
Professionnels des servicesÂ sociaux,
Ã©ducatifs, de structuresÂ Ã©ducatives

CALENDRIER
2 à 6 jours

LIEU
SUR SITE

TARIFS
Formation disponible uniquement en
intra (sur site), pour un devis:nous
consulter

Â

Objectifs
IntÃ©grer l'Ã©thique expÃ©rientielle et humaniste d'exploration du gÃ©nogramme :
Module 1 :
DÃ©couvrir les bases du travail exploratoire, a
pprendre Ã construire et dÃ©coder un gÃ©nogramme Ã partir des informations recueillies ;

Module 2 :
commencer Ã accompagner une personne, une famille Ã vivre un voyage Ã©motionnel au coeur de
sa propre histoire ;
exploration du gÃ©nogramme de l'intervenant ;

Module 3 :
RepÃ©rer la structure familiale, les rÃ©pÃ©titions, les ressources
et commencer Ã s'entrainer Ã faire des hypothÃ¨ses Ã partir des informations recueilles.
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Nos Formations
InventÃ© par Murray Bowen, il a conquis la Â« planÃ¨te systÃ©mique Â», chaque Ã©cole ou
approche y ajoutant son Â« grain de sel Â» ou de nouveaux concepts.
UtilisÃ© en prÃ©vention, accompagnement social, Ã©ducatif ou thÃ©rapeutique, il permet aussi aux
Ã©quipes de regrouper en un seul tableau les informations parfois Ã©parses que les uns et les autres
ont pu recueillir au fil des conversations sur la gÃ©nÃ©alogie, les relations et les Ã©vÃ¨nements
familiaux.
Il traduit une perception subjective d'une rÃ©alitÃ© par ailleurs composÃ©e d'Ã©lÃ©ments objectifs.
Au cours d'une sensibilisation, il s'agit de :
dÃ©couvrir la dÃ©finition du gÃ©nogramme ;
connaitre l'historique du gÃ©nogramme, les apports de Murray Bowen son fondateur, de Salvador
Munchin, d'Ivan Boszormenyi-Nagy, de Virginia Satir, Anne Ancelin-SchÃ¼tzenberger, ...
savoir comment construire et utiliser les symboles internationalement acceptÃ©s ;
ressentir par des situations d'entretiens simulÃ©s en fonction d'accueil ou de soutien les Ã©tapes
successives de la construction du gÃ©nogramme ;
s'exposer Ã explorer pour soi certaines Ã©tapes de la reconstitution de cet univers gÃ©nÃ©alogique
et relationnel sans avoir Ã en rÃ©vÃ©ler le contenu.

Méthodologie
Â Apports thÃ©oriques, apports pratiques, lectures, exposÃ©s,
Echanges, situations simulÃ©es et des mises en situation cliniques.Â
Â
L'accent sera mis sur le savoir Ãªtre par le travail expÃ©rientiel.
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